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Joindre 20 et. en timbres-poste a tonte demande 
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sa 1 l'Administration ds Confédéré à 
Nouvelles du jour 

Le 10 octobre, M. Louis Bartliou, nouveau délégué 
français, a été nommé président de la Commission 
des réparations. 

— L'accord de Moudania, renfermant quatorze 
clauses, a été signé mardi. 

L'évacuation grecque de la Thrace s'effectuera 
dans la quinzaine. A leur tour les troupes du gou
vernement d'Angora se retireront au delà des zones 
d'occupation des Alliés. 

Sans la France e t l'Italie, les Turcs n'auraient pu 
s'entendre avec les diplomates de Lloyd George. 

ELECTIONS FEDERALES DU 29 OCTOBRE 

Hier et auJ ourd'lnui 
Le 29 octobre, le peuple du Valais, dans 

un arrondissement undque, élira deux députés 
au Conseil des Etats et six mandataires au 
Conseil national. 
C'est pour la première fois et en vertu de la ré

vision partielle de la Constitution en 1920 que 
les électeurs valaisansi nomment directement 
leurs représentants au Conseil des Etats. Au
paravant, cette' nomination était une attribu
tion du Grand Conseil. Le Valais a voulu ap
pliquer sur ce point comme la plupart des; can
tons confédérés la démocratie directe. Ce 
transfert de pouvoir ne va pas pour cette an
née modifier la situation. Les deux représen
tants dévolus au Valais comme à tous les can
tons seront élus au suffrage majoritaire. Ils 
appartiendront comme par le passé au parti 
conservateur qui entend bien danser tout seul 
dans l'arène. La représentation proportion
nelle (R. P.) est du reste difficilement appli
cable là où il n'y a que deux sièges à répar-
tir (1). 

En revanche, la R. P. jouera en pleini pour 
la distribution des six sièges valaisans du Con-

(1) En 1919, pour l'élection des députés au Conseil 
national, le pur système majoritaire antérieur' a né
cessairement été maintenu dans les cantons et demi-
cantons d'Uri, de Zoug, d'Obwald, de Nidwald et 
d'Appenzell (Rhodes Intérieures), formant chacun 
un arrondissement élisant un seul député. La R. P. 
fonctionne à la rigueur dans les arrondissements de 
deux sièges. C'était le cas il y a trois ans pour 
Glaris et Schaffhouse. Cette année, c'est Zoug et 
Claris qui éliront deux députés, Schaffhouse gravit 
un échelon par suite de l'augmentation de la po
pulation accusée par le recensement de 1920. Dans 
ces circonscriptions restreintes, à deux députés, la 
R. P. assure une part au soleil à la minorité, pourvu 
que celle-ci réussisse à aligner un chiffre de voix 
dépassant d'une unité au moins le tiers des votants. 
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MAXIME GORKI 

MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 

TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 
PAR SERGE PERSKY 

...Ma mère ne les laissait pas pénétrer dans la 
chaumière et leur passait les pains par la fenêtre ; 
ils s'en emparaient et les enfilaient sous leur blou
ses tout contre la peau. Nous ne comprenions pas 
comment ils pouvaient résister à cette chaleur ! 
Beaucoup d'entre eux moururent de froid ; cela se 
comprend ; ils venaient d'un pays chaud et n'étaient 
pas habitués à de telles températures. Nous avions 
chez nous deux de ces malheureux : un officier et 
son ordonnance qui s'appelait Miron ; on les avait 
logés dana la chambre à lessive, au fond du jardin. 
L'officier, grand et mince, n'avait que la peau sur 
les os. Il était vêtu d'un manteau de femme qui lui 
allait aux genoux. C'était un homme très sympa
thique, mais qui aimait boire ; comme ma mère fa-

seil national, disputés par quatre listes et seize 
candidats. 

Il y aura moins d'élus que d'appelés, comme 
en tant d'autres circonstances. 

Chaque citoyen sait que les élections au Con
seil national se font d'après le principe de la 
représentation proportionnelle, mais nous som
mes convaincu que maints électeurs vont se 
demander quand même de quelle façon ils peu
vent et doivent voter pour que l'expression 
de leur volonté soit exprimée utilement. Quel 
est le mode de représentation proportionnelle 
qui sera appliqué le 29 octobre, va-ton se dire 
avec perplexité dans les milieux où, grâce à 
Dieu, pourrait-on dire, la politique n'est pas 
l'occupation quotidienne. Cette hésitation est 
fort compréhensible car en la brève période de 
trois ans les électeurs de beaucoup de com
munes du Valais, du moins, ont été appelés 
trois fois aux urnes pour voter selon la R. P. 
appliquée de trois manières différentes selon 
qu'il s'agissait d'élections fédérales, d'élections 
communales ou de celles des, députés au Grand 
Conseil. Pareil mélange de systèmes a donné 
naissance à une confusion qu'il est de notre 
devoir de tâcher à faire disparaître d'ici au 
29 octobre. A l'avenir, par l'élimination défi
nitive de l'ancien mode de vote proportionnel, 
expérimenté de 1908 à 1920 dans beaucoup de 
communes, les électeurs, les moins familiers 
avec ce mécanisme électoral, pourront s'en 
faire une idée plus nette, car ils ne seront plus 
en présence que du système fédéral et du 
nouveau système cantonal qui ne varient que 
sur deux points d'une certaine importance: 
le cumul et l'apparentement des listes autori
sés pour Berne n'ont| pas été admis pour les 
élections des députés au Grand Conseil valai-
san. 

La plupart des électeurs bas-valaisane, un 
grand nombre de ceux du Centre et certains 
aussi dans le haut (à Brigue notamment) ont 
vu fonctionner l'ancien système de R. P. fa
cultative pour les élections communales de
puis la revision de la Constitution en 1907. Ce 
système était basé sur la concurrence des 
listes. Le nombre des listes déposées dans 
l'urne faisait règle pour la détermination de 
la force d'un parti et du nombre des sièges 
qui lui revenaient. Les électeurs devaient 
choisir entre l'une ou l'autre des listes affi-
chéea Le panachage n'était admis que dans 
sa partie la moine essentielle et la moins, effi
cace aussi. Si tel ou tel candidat de la liste 
de votre choix ne vous plaisait pas, vous pou
viez très bien biffer son nom et le désavanta
ger à l'égard de ses compagnons de liste. Mais 
si vous aviez des sympathies ou des raisons 
quelconques pour donner votre suffrage à un 
candidat d'une liste adverse, vous ne pouviez 
pas le faire. Il me servait de' rien d'ajouter un, 
nom radical sur une liste conservatrice ou 
vice versa. La liberté de l'électeur pour le 

briquait et vendait de la bière en cachette, il en 
achetait, et quand il était ivre, il se mettait à 
chanter. Il apprit un peu le russe ; parfois, il bara
gouinait : « Votre pays pas blanc ; il est noir, mé
chant ! » Il parlait mal et pourtant parvenait très 
bien à se faire comprendre. Ce qu'il disait d'ailleurs 
est juste, le pays du Nord n'a rien de plaisant ; 
quand on descend le Volga, il" fait plus chaud, on 
dit même qu'au delà de la Caspienne on ne voit 
jamais de neige. Cette assertion est fort plausible : 
nulle part, dans les Evangiles, ni dans les Actes des 
Apôtres et encore moins dans les Psaumes, il n'est 
fait mention de la neige et de l'hiver ; et Jésus a 
vécu dans ces pays-là... Quand nous aurons terminé 
la lecture des Psaumes, je commencerai l'Evangile 
avec toi... 

Grand-père se tai t de nouveau, comme s'il som
meillait, puis il regarde en louchant par la fenêtre, 
et toute sa physionomie prend un air étriqué et 
pointu... 

— Raconte encore, lui dis-je tout bas. 
— Nous en étions donc aux Français, reprend-il en 

tressaillant. Ce sont aussi des êtres humains, tout 
comme nous. Parfois, je les entendais interpeller la 
femme de notre maître : « Madame ! Madame ! » c'est 
ainsi qu'on appelle les femmes nobles ; mais cette 
madame-là pouvait s'en venir de la meunerie avec 
un sac de farine de cent kilos sur son dos. Elle était 
d'une force incroyable. Jusqu'à ma vingtième année, 
elle me secouait comme un galopin et pourtant, à 
vingt ans, je n'étais certes pas un avorton ! Miron, 
l'ordonnance, aimait beaucoup les chevaux ; il rôdait 

choix de ses hommes de confiance était par 
trop limitée. Cette « proportionnelle-carcan, » ! 
gênait énormément les citoyens qui ne se ! 
rattachaient, dans lesi questions communales 
surtout, à aucun parti au, disons-le, à aucun 
clan déterminé. Nousi avons pu constater que É 
pareille application de la R. P. avait dégoûté 
nombre de fervents proportionnalistes. 

» » * 
Ce système a vécu. La dernière fois qu'il a 

été pratiqué, c'est aux élections communales 
de décembre 1920. Le 26 du même mois, le 
peuple du Valais sanctionnait la décision du 
Grand Conseil en faveur du système de la con
currence des suffrages nominatjt'Sj, avec les 
restrictions: indiquées plus haut, déjà pratiqué 
en octobre 1919 pour les élections fédérales et 
qui avait recueilli d'emblée les faveurs du 
corps électoral. 

Maintenant, on ne compte plus les listes 
pour évaluer la force d'un parti, mais bien le 
total des suffrages' obtenus par tous ses candi
dats plus les voix complémentaires, suffrages 
non exprimés mais revenant à la liste désignée 
par l'en-tête non complétée. Ainsi, en Valais, 
où nous avons six députés à élire, chaque élec
teur dispose de six voix qu'il peut disperser 
sur les seize noms des quatre listes déposées. 
En vertu du cumul, il peut inscrire deux fois 
sur sa liste lesi noms des candidats auxquels 
il tient plus particulièrement mais il ne faut 
pas que son bulletin contienne plus de six 
noms, y compris ceux qui sont doublés. Au dé
pouillement, les voix seront portées sur cha
cun des candidats1 inscrits. S'il y en a moins 
de six, le nombre manquant est compté com
me autant de suffrages! complémentaires à 
la liste dont le nom figure en tête du bulletin 
déposé. L'électeur peut favoriser plusieurs 
listes. Il n'est pas forcé de s'embrigader dans 
un parti qui ne lui plaît qu'à demi, mais peut 
manifester ses sympathies personnelles. Seu
lement, il ne faut pas qu'il oublie qu'en écri
vant sur le bulletin de son parti le nom d'un 
ami personnel qui figure dans la liste d'un 
parti qu'il combat, il contribue dans, une cer
taine mesure au succès de l'adversaire. 

C'est pourquoi le bon citoyen radical valai-
san déposera intact le bulletin portant l'en
tête « libérale-radicale ». Il ne renferme que 
quatre noms, mais il n'ajoutera rien dans les 
deux places en blanc, car elles comptent com
me suffrages complémentaires ayant pour le 
parti exactement la même valeur que les suf
frages exprimés. 

Laissons nos adversaires s'exercer seuls au 
panachage et votons compact. G. 

Nous avons reçu une brochure éditée par l'Impri
merie de la Concorde, à Lausanne : L'électeur et le 
renouvellement du Conseil national d'après le Sys
tème proportionnel, par A. Krafft et A. Leresche, 

dans les cours et par gestes; demandait la permis
sion de panser les bêtes. D'abord, on eut peur qu'il 
les estropiât, puisqu'il était un ennemi ; mais quand 
ils l'eurent vu à l'œuvre, les paysans vinrent eux-
mêmes l'appeler : « Viens donc, Miron ! » Il souriait, 
secouait la tête et obéissait docilement. Il savait 
très bien soigner les chevaux et les guérissait comme 
par miracle. Il est resté à Nijni-Novgorod où il 
s'était établi vétérinaire ; mais il a perdu la raison 
et les pompiers un certain jour l'ont tellement rossé 
qu'il en est mort. L'officier est tombé malade au 
printemps, et, vers la fin de mars, il s'est éteint 
tout doucement : il était assis dans sa chambre, à la 
fenêtre ; il réfléchissait et il est mort ainsi. Je l'ai 
bien regretté ; je l'ai même pleuré, mais en cachette; 
il était si affectueux. Souvent il me prenait par 
l'oreille et me disait des choses que je ne compre
nais guère sans doute, mais qui étaient bien agréa
bles à entendre ! Des amitiés pareilles, on n'en trouve 
pas souvent, et cela ne s'achète pas au marché. 
L'excellent homme avait commencé à m'apprendre 
sa langue, mais ma mère me défendit de poursuivre 
cette étude et me conduisit même chez le prêtre 
qui lui ordonna de me fouetter et porta plainte 
contre mon professeur. A cette époque-là, mon pe
tit, on ne plaisantait pas ; tu ne passeras pas par 
là, sans doute ; ce sont les autres qui ont supporté 
pour toi ces. épreuves, souviens-t'en ! 

Le soir tombait. Dans la pénombre, grand-père 
grandissait étrangement ; ses yeux luisaient comme 
ceux d'un chat. En général, il s'exprimait avec pru
dence, d'un ton contenu et pensif ; mais, dès qu'il 

docteurs en droit. C'est un excellent guide indi
quant la manière de procéder pour les élections du 
29 octobre. Nous le recommandons aux citoyens et 
surtout aux administrations communales et aux bu
reaux électoraux. Nous en ferons l'analyse dans les 
prochains numéros. 

En route-pour Berne! 
Dimanche, le bruit courait que pour ne pas 

faire tort: à la candidature de tel ou tel compa
gnon de liste, M. Bioley avait retiré la sienne. 
Mais cette nouvelle était bientôt démentie et 
l'assemblée conservatrice de Sion confirmait 
toutes les candidatures conservatrices roman
des,, y comprisi M, Ribordy aux Etats. 

Les députés conservateurs y sont tous allés 
dimanche de leur boniment. M. Troillet a dé
claré, sur le ton de la plus entière conviction 
que la place du Chef du Département de l'In
térieur (agriculture, commerce et industrie) 
est à Berne. Le Valais qui y envoya longtemps 
en qualité spéciale de représentant du Conseil 
d'Etat le chef du Département de Justice et 
Police ou celui des Travaux publics a réparé 
son, erreur en mars 1921. Tous les aristos 
de Sion ont applaudi à ce transfert, dira plus 
tard l'histoire officielle. 

M. Pitteloud, élu du Comité des Quinze, qui 
sollicite maintenant les suffrages du peuple, a 
refait son pieux discours de Saxon du mois de 
mai dernier. C'est l'homme des croisades. 
Quand les ultramôntains auront besoin d'un 
nouveau Pierre l'Ermite pour organiser la 
conquête de quelque Palestine ils songeront 
certainement au préfet d'Hérens, qui s'érige 
volontiers en mandataire du clergé (comme 
à l'époque de la Restauration où cette respec
table corporation était représentée d'office 
dans les assemblées délibérantes) et en héroï
que défenseur de libertés religieuses que per
sonne n'entend menacer. 

Le Don Quichotte de la vallée d'Hérens veut 
à tout prix tirer l'épée contre des sectaires 
inexistants. 

Le parti paysan vaudois 
Alea jacta est ! Les agrariens du pays de 

Vaud, après de nombreuses velléités sépara
tistes, ont définitivement constitué dimanche 
à Payerne le parti des paysans vaudois. 

S'il est un canton où pareille scission d'un 
véritable parti de classe — à droite celui-ci — 
n'était pas justifiée, c'est bien le canton de 
Vaud. De tout temps, l'élément agraire a joué 
chez nos plus près Confédérés un rôle pré
pondérant dans les deux partis historiques, 
surtout chez les radicaux qui ont joui depuis 
si longtemps d'une majorité incontestée et 

était question de lui-même, il parlait avec une viva
cité et une ardeur pleines de suffisance. Cela m'était 
antipathique et j'exécrais ses sempiternelles recom
mandations : 

— Souviens-t'en ! Rappelle-toi ! 
Non, certes, je n'avais nulle envie de me rappeler 

certaines choses qu'il racontait ; et cependant, quoi 
que je fisse, elles sîimplantaient dans ma mémoire 
comme des échardes douloureuses. Ses récits 
n'étaient pas des contes de fées, mais se rappor
taient toujours au passé. J'avais remarqué qu'il n'ai
mait pas les questions, c'est pourquoi je l'interro
geais sans me lasser. ,_ • - ,. 

— Qui est-ce qui vaut le mieux du Russe ou du 
Français ? 

— Eh, comment le savoir ? J'ignore tout à fait 
comment les Français se conduisent chez eux, mar-
motte-t-il d'un air bourru. 

Et il ajoute. 
— Le putois lui-même est supportable quand il est 

dans son trou. 
— Et les Russes, sont-ils bons ? 

(A suivre). 

PENSEES 

L'accusation qui fait le plus d'honneur à un hom
me politique, c'est peut-être l'accusation d'utopie, 
parce que, au fond, l'utopie n'est que le nom dont 
le passé décore l'avenir. 

De Jouvenel. 



LE CONFÉDÉRÉ 

<iui o n t - ^ l f i è ^ ^ ^ j n ^ l ^ l e gouvernail des? 
affaires publiqueSL-Toute une lignée de magis- -, 

.traits dis^n^ié^ furent le^^enfants, directs les 
plusj'antp^tiques de-la.généreuse terre vau
doise. Faùt-il citer parmi les plus récentes per
sonnalités, les Vicquerat, les Rubattel-Chuard, 
Ernest Chuard, aujourd'hui conseiller fédéral ? 
Et jdanfe l̂a législature fédérale qui prend fini, 
la députation radicale vaudoise ne comprend-
elle pas les défenseurs les plus autorisés des 
intérêts de l'agriculture en MM. Pittet, Cha-
morel et Mayor, par exemple ? M. Wulliamoz, 
futur conseiller national (?) réussira-t-il 
mieux qu'eux à faire tomber la manne sur les 
paysans qui voient plus d'un point noir à l'ho
rizon ? C'est biem douteux. Dans la liste des 
candidats qui affronteront l'épreuve du scru
tin le 29 octobre, à ses anciens élus, le dernier 
congrès radical vaudois a encore ajouté deux 
populaires représentants de la campagne. De 
leur côté, les libéraux ont fait la partie belle 
à l'élément agraire dans le choix des candidats. 
Même les socialistes portent uni «proprié
taire » sur leur liste ! 

Alors, à quoi rime cette liste agrarienne et 
ce parti paysan ? A consoler par un siège de 
conseiller national, le « roi des paysans vau
dois », M. Albert Wulliamoz, de Bercher, de 
l'échec de sa candidature dissidente au Con
seil d'Etat en juin passé, peut-être. Ce ne 
serait pas le premier exemple de la consti
tution d'un parti d'occasion, « économique » 
ou autre, pour satisfaire des ambitions person
nelles ou de clocher. 

Il s'est dit, dimanche à Payerne des énor-
mités. Un des orateurs de la journée a pré
tendu que la surproduction des produits lai
tiers ne se serait pas produite si l'agriculture 
avait été mieux représentée à Berne ! Oh, la 
panacée universelle. Pour la conquérir, il est 
temps d'envoyer aux Chambres des hommes 

nouveaux 
M. Duboisrde Guimps, secrétaire du nouveau 

parti, dénonce la conduite flottante des dépu
tés bourgeois aux Chambres; en présence des 
questions économiques du fait qu'ils sont les 
élus des consommateurs autant que de& pro
ducteurs. « Il faut que lesi partis historiques 
disparaissent et fassent place aux partis éco
nomiques». Cette déclaration de brutale fran
chise eni dit long sur la mentalité et l'incons
cience affligeante des. fomentateurs de partis 
et de luttes de classe, qu'ils viennent de droite 
ou de gauche. • • 

Quand tous les citoyens se seront enrôlés 
dans des partis économiques pour soutenir 
d'une façon âpre, exclusive et égoïste leurs 
intérêts purement matériels, qui aura encore 
le souci des aspirations de l'eneemble du pays 
et des grands principes qu'un gouvernement, 
quel qu'il soit, ne saurait perdre de vue ? 
Quelle place tient le patriotisme dans les pré
occupations étroites des partisans de la do
mination de leur classe sociale sur les autres ? 

Le parti radical suisse, qui entend maintenir 
un équilibre équitable et une nécessaire soli
darité enitre les diverses couches du peuple 
suisse combat énergiquement la constitution 
des partis agraires et de tous les groupements 
particularistes qui voient partout des adversai
res chez leurs concitoyens qui n'ont pas em
brassé la même confession religieuse, la même 
profession ou qui n'ont pas la même situation 
sociale. G. 

Ni M. Gustave Fonjallaz, syndic d'Epesses, 
ni M. Rubattel, rédacteur de la «Tribune de 
Lausanne », n'ont consenti à s'embarquer sur 
la galère « paysanne » vaudoise. Le bateau sera 
monté par MM. Wulliamoz, lieutenant-colonel 
Roulet et Paul Favre, agriculteur à Combre-
mont-le-Grand. On se contentera de trois can
didats faute d'en trouver davantage. 

La « Revue » rappelle qu'un des instigateurs 
de l'intempestif mouvement • agraire M. Du 
Bois-denGuimps, ancien syndic d'Yverdon et 
descendant d'une famille royaliste neuchâte-
loise, a conservé comme de juste beaucoup de J 
sympathies pour la Prusse. Un de ses fils a | 
combattu pendant la dernière guerre sous les ' 
drapeaux et les aigles germaniques. Ce n'était . 
pas une recommandation pour une candidature ! 

éventuelle et c'est peut-être à cause de cela ! 
que le secrétaire du parti « paysan » s'est mo
destement dérobé pour se consacrer tout en- I 
tier à la prospérité de la «ombinaison nou
veau-née. G. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

La troisième semaine de la dernière session 
de la législature commence au Conseil natio
nal par l'octroi de la précieuse garantie fédé
rale à la Constitution revisée d'Obwald. 

Est voté ensuite un crédit de 175,000 fr. 
pour l'achat d'un bâtiment pour la légation 
suisse à Varsovie, ainsi qu'une subvention de 
200,000 fr. pour la construction du chemin de 
fer des Schcellenien. 

La Chambre aborde les divergences au sujet 
de la loi sur le droit d'âuijeur. 

Suivant, l'art. 16, la représentation ou exé
cution publique d'une œuvre peut, quand dix 
ans se sont écoulés depuis l'édition, être 
organisée en tout temps, moyennant le paie
ment d'une indemnité équitable à l'auteur. Le 
Conseil des Etats a biffé cet article. La majo-

riténde lâ^ôdmmissian' propose d'adhérer à la 
décision du Conseil des Etats. 

M .de Dardel (Neuchâtel) signale l'émotion 
causée dans les milieux artistiques" et litté
raires de la Suisse. Les écrivains sont froissés. 
Ils n'admettent pas cette confiscation de leurs 
œuvres. <;> 

M. Willemin (Genève) représente le point 
de vue de la minorité. Les intérêts du peuple 
ne doivent pas être sacrifiés à ceux des au-
teurst. Il ne s'agit pas ici d'une expropriation, 
mais plutôt d'une location de l'œuvre dramati
que. En terminant, il pose la question du quo
rum, la Chambre ne paraissant pas assez nom
breuse pour prendre une décision. 

M. Haeberlin dit que ce sont les représen
tants des auteurs qui abusent et exploitent les 
droits d'auteurs, et non pas les auteurs eux-
mêmes. Après dix ans de protection absolue, 
il est nécessaire de penser aux droits du pu
blic. 

M. de Dardel (Neuchâtel) observe que la 
décision du Conseil des Etats n'a soulevé dan<3 
le monde du théâtre aucune émotion, si ce 
n'est toutefois auprès du directeur du Théâtre 
de Genève. 

Au vote, les deux articles 16 e t 17 sont 
biffés par 90 voix contre 8. A une forte majo
rité, la Chambre décide de biffer également 
l'article 38. Les divergences avec le Conseil des 
Etats sont ainsi liquidées. 

On passe à l'action de secours eni faveur des 
éleveurs de bétail bovin. M. Chamorel (Vaud) 
rapporte. Pour atténuer la crise qui pèse sur 
les éleveurs de bétail, la Confédération alloue, 
d'après le projet, des subventions, extraordi
naires en faveur de l'agriculture. L'agriculture 
demande seulement d'être mise sur un pied 
d'égalité avec l'industrie, à laquelle on a ac
cordé des subventions importantes. 

Pour permettre aux éleveurs d'exporter leur 
bétail bovin, le Conseil fédéral propose de leur 
accorder un crédit de 3 millions prélevé sur 
le solde d'un crédit de 20 millions, voté en 
avril dernier pour une action de secours en 
faveur des producteurs de lait. 

M. Chamorel définit en termes sobres la si
tuation fort précaire de ceux qui vivent de 
l'industrie laitière et de l'élevage. La valeur 
de notre cheptel qui, avant la guerre, était 
de plus d'un milliard n'est plus aujourd'hui 
que de 700 à 800 millions. Par suite des chan
ges, l'exportation du bétail est devenue plus 
difficile que jamais. Avant la guerre, elle était 
de 20,000 têtes par an, en 1921 elle était tom
bée à 1866 pièces. Le prix d'une jeune vache 
portante qui, en 1913-14, était de 111 fr. le 
quintal poids vif, est monté à 287 fr. en 1919, 
pour redescendre à 104 fr. dans la seconde 
moitié de septembre dernier. La baisse est 
encore plus considérable pour le bétail de 
boucherie. « L'agriculture, dit-il, demande 
simplement à être mise sur un pied 
d'égalité avec l'industrie. La Chambre a voté 
des crédits considérables pour l'exportation 
horlogère et pour le chômage, les agriculteurs 
méritent aussi que l'Etat les soutienne ». 

La commission propose de porter le crédit 
de 3 à 5 millions. 

Est adopté également le postulat Seiler, 
invitant le Conseil fédéral à vouer une atten
tion particulière à la situation des petits pay
sans et à prendre ou à proposer des mesures 
propres àleur assurer l'aide nécessaire. 

La minorité socialiste de la commission pro
pose de restreindre ces subventions aux éle
veurs qui sont dans le besoin. Cette proposi
tion, combattue par MM. Schwander et Cha
morel, est rejetée. 

L'article 2 déclarant que les prestations de 
la Confédération doivent revenir aux éleveurs 
qui sont frappés par la crise et qu'il n'est 
accordé de subside que si tout bénéfice com
mercial est exclu, est voté dans le texte de la 
majorité. 

L'article 3 déclarant que le Conseil fédéral 
après avoir entendu les intéressés, fixera les 
conditions de l'aide à accorder et déterminera 
la procédure à suivre en faisant appel aux or
ganisations agricoles est adopté. 

L'ensemble de l'arrêté est voté sans oppo
sition. 

On passe au vote d'un crédit de 30 millions 
ouvert au Conseil fédéral pour encourager 
l'exécution des travaux destinés à combattre 
le chômage. 

Plusieurs propositions surgissent. 
M. Schulthess accepte avec quelques réser

ves un postulat Reinpardt invitant le Conseil 
fédéral à examiner comment les enfants des 
chômeurs pourraient être préservés des suites 
de la sous-alimentation. Adopté. 
Le Conseil repousse un postulat Schneider in
vitant le Conseil fédéral à examiner s'il n'y 
a pas lieu d'empêcher le département de l'éco
nomie publique d'exclure le personnel des 
groupes professionnels ou industriels du béné
fice de l'assistance chômage. 

c CONSEIL DES ETATS 
Le Conseil décide de ne pas prendre en con

sidération la plainte de Dessert (affaire Gro-
béty et consorts contre M. Schulthess). 

Il aborde le projet d'arrêté relatif- à une 
allocation de chômage pour l'antômiié'et l'hi
ver. Le Conseil fédéral a décidé de prendre en 
ppn^déra^iqnjle^.posfujat, Strauli, tendant bu 
paiement d'une allocation extraordinaire ^aux 
chômeurs qui sont dans la gêne. Les chômeurs 
qui bénéficieront de l'allocation extraordinaire 

d'automne et d'hdttëif doivent être de natio
nalité suisse. ,.\ Ht 
rr L'ensemble du projet est adopté. 
: Est approuvé l'arrangement provisoire in
tervenu entre la Confédération suisse et l'Em
pire allemand concernant l'exécution des en
gagements contractés en Sujsjj§,jDar des socié
tés allemandes d'assurance sur la vie. 

M. Keller (Argovie) insiste sur son carac
tère provisoire qui ne préjuge en rien la so
lution définitive qui sera examinée par les 
Chambres en décembre. Il s'agit seulement 
d'accorder aux compagnies allemandes un sur
sis provisoire pour éviter la faillite. 

On discute la gestion : 
M. Savoy (Fribourg) attire l'attention du 

Conseil sur la contradiction qu'il y a à favo
riser l'amélioration de l'espèce chevaline du 
pays d'un côté et à encourager l'importation 
des chevaux de l'autre. 

M. Scherer (Bâle-Ville) proteste contre les 
mesures prohibitives enrayant l'importation 
du bétail que le Conseil fédéral prend sous 
couleur de lutter contre les épizooties. 

M. Savoy dit que la fermeture de la fron
tière s'impose dans l'intérêt des agriculteurs 
et ne nuit pas aux consommateurs. 

M. Bertoni proteste conftre le tarif prohi
bitif du chemin de fer du Gothard. 

Adopté. 

Elections fédérales 

Lé parti populairecatholique du cànleh: de 
Thurgovie a décidé de -'renoncer à•••àft-'aftipa-
rentëméht de liste avec };lë parti despàyéansL 
En revanche l'apparentement sera maintenu 
entre liste paysanne et radicale-démocratique. 

VALAIS 

Genève 
Six listes seront en présence pour les élec

tions au Conseil national : Celles du parti dé
mocratique (conservateur) portant six candi
dats sans cumul ; du parti radical, sept noms, 
dont deux cumulés ; du parti indépendant (ca
tholique), six noms dont un cumulé; du parti 
jeune-radical, cinq noms dont un cumulé ; du 
parti socialiste genevois., neuf noms ; du parti 
communiste, cinq noms dont quatre cumulés. 

La liste radicale est composée de MM. 
John Rochaix (cumulé), Adrien Lachenal (cu
mulé), Jacques Berchten, Louis Fulliquet, 
Louis Duparc, Charles Muriset, François Per-
réard. 

La liste communiste porte cinq noms dont 
les quatre premiers sont annoncés comme cu
mulés. En tête figure Ernest Brunner, suivi 
du farouche César Graber, frère ennemi du 
leader socialiste actuel qui sollicite les voix 
des électeurs valaisans. j 

Vaud " " " ' ' 
Cinq listes de candidats ont été déposées à 

la Chancellerie vaudoise. Les trois premières 
sont connues de nos lecteurs. Nous disons 
d'autre part que la liste « paysanne » porte 
trois candidats. Une cinquième liste inatten- ! 

due a surgi, c'est celle des communistes. Les 
sept noms qu'elle porte sont ceux « d'illustres 
inconnus » d'employés de Lausanne, Yverdon 
et Leysin à côté de deux députés genevois, 
Gischig et Brunner. j 

Fribourg j 
Il y aura, trois listes dans le canton de Fri-.' 

i bourg pour les élections du'29 octobre. j 
! Les libéraux-radicaux portent MM. Alexan

dre Cailler, conseiller national cumulé ; Gross, 
avocat et député ; Criblet, député à Romont ; 
Pochon, député à Vesin ; Gutknecht 

; et Robert Colliard, à Châtel-St-Denis. j 
i Contrairement à ce que font leurs coreli

gionnaires du Valais:, les socialistes fribour-
geois voteront cette fois pour des candidats 
habitant Fribourg. Ils en portent quatre et 
les deux premiers sont cumulés. | 

Aucune liste agrarienne n'a été déposée. j 

Berne i 
Huit listes ont été déposées pour les élec- t 

tions au Conseil national : la liste des bour
geois et des paysans, la liste socialiste, celle 
du parti radical-démocratique, du parti popu
laire catholique, de la Société du Grutli, de la 
Fédération libérale populaire jurassienne, du 
parti communiste et de l'Uniom pour le pa
trimoine foncier et la monnaie sociale. 

Elles comprennent au total 125 candidats, 
dont 45 cumulés pour 34 sièges, alors qu'en 
1919 il y avait 7 listes comprenant 111 can
didats dont 82 cumulés pour 32 sièges. 

Schaffhouse 
I Les listes de candidats sont établies. Il y a 

apparentement d'une part entre les commu
nistes, les socialistes et les grutléens, d'autre 
part entre les radicaux et le parti des paysans. 

Quant aux trois partis de minorité (popu
laire évangélique, populaire catholique, dé
mocrate), ils ont décidé de renoncer à présen
ter des listes. 

Grisons ' 
L'assemblée des délégués du parti radical a 

décidé de dresser une liste complète des six 
candidats que voici : MM. Walser, Von Moos 
et Caflisch, conseillers nationaux actuels, et 
MM. Chenardi (Roveredo), Raschain (Ilanz) et 
le Dr A. Meuli. >,'..• 

L'assemblée a décidé de combattre énergi
quement l'initiative pour la confiscation des 
fortunes. 

f • • Glaris 
: Trois listes ont été établies en vue des élec

tions au Conseil national, à savoir: du parti 
populaire 'bourgeois: > (conseiller, national 
Jenny), grutléen (Dr Hefti) et du parti dé
mocratique ouvrier (landammann Blumer). 

Elections au Conseil national 
SIEllRE. — Parti libéral-démocratique. — 

Le parti libéral-démocratique de Sierre tien
dra une assemblée samedi 14 courant, à 20 h. 
et demie, à la nouvelle Maison d'école. 

Ordre du jour : 
Elections au Conseil national, le 29 octobre 

1922; 
Diversi Le Comité. 

Les affaires au Illme Comptoir Suisse. — 
On nous écrit de Lausanne : 

Des renseignements donnés par les expo
sants et obtenus de bonne source, il résulte 
que le chiffre des affaires conclues au Comp
toir de 1922 est sensiblement supérieur à celui 
de l'an passé. Il s'élève à plusieurs millions 

Les contrats fermes pour le marché national 
ont été très considérables ; des marchés impor
tants ont été conclus avec l'étranger, notam
ment avec la France, l'Italie, la Hollande, la 
République Argentine, la Suède et le Maroc. 

Dans le groupe de machines agricoles, les 
ventes ont été actives. Il en est de même pour 
la plus grande partie des branches alimen
taires. Fait à signaler, des marchés de vins in
téressants ont été passés avec la France ; les 
pâtes alimentaires ont été également favori
sées. 

Dans le groupe « appareils de cuisson » et 
frigorifiques, groupe qui a pris une extension 
réjouissante, les exposants se sont déclarés 
très satisfaits et ont atteint des résultats 
inespérés. 

Au surplus, la, meilleure preuve du succès 
obenu par le Comptoir de 1922 est le fait que 
la presque totalité des exposants ont déjà fait 
connaître leur intention, de s'Inscrire à nou
veau pour le IVme Comptoir qui se tiendra 
en 1923. C.-S. L. 

Bonne capture. — La police vaudoise de la 
Sûreté a réussi à mettre la main sur un trio 
de dangereux malfaiteurs^ Suisses allemands, 
dont deux ont été arrêtés à Villeneuve et le 
troisième à Zurich. Ceux-ci, depuis le mois de 
juillet, ont commis de nombreux vols dans les 
cantons de Vaud, Soleure, Valais, Fribourg, 
Uri, etc. 

Les individus arrêtés, munis de matraques 
plombées, de masques, de revolvers, et de mu
nitions, ont opéré à plusieurs reprises dans la 
région de Vevey, Montreux, Glion, Territet, 
où ils ont cambriolé de nombreux chalets et 
villas. Ils ont à leur actif vingt-trois vols, dont 
huit de bicyclettes. 

Tir cantonal vaudois, Bex (juillet 1922). — 
(Comm.). — La commission des prix et dons 
du dernier Tir cantonal qui a eu lieu à Bex, 
en juillet 1922, porte à la connaissance de MM. 
les tireurs que le classement des prix étant 
achevé, l'expédition de ceux-ci a commencé. 

La Commission des prix et dons: 

SALQUENEN. — Kermesse. — La sympa
thique société de musique de Salquenen orga
nise pour dimanche 15 courant une kermesse 
en vue de subvenir aux frais concernant sa 
participation à la fête fédérale de Zoug. Tous 
les amis des musiciens ont suivi avec beaucoup 
d'intérêt et de plaisir les progrès réalisés: par 
la fanfare de Salquenen. 

C'est une des rares sociétés de musique 
d'outre la Raspille qui fait partie de la fédé
ration du centre et qui ne manque jamais d'as
sister aux fêtes données par celle-ci, où les 
sociétés des deux parties du canton se rencon
trent avec une franche et mutuelle amitié, 
chose que les rancuneux prétendent impos
sible. 

C'est donc dans cet esprit de cordiale con
fraternité que les musiciens de Salquenen in
vitent leurs amis à assister au concert et à la 
kermesse de dimanche prochain:. 

MARTIGNY-COMBE. — L'assurance du 
bétail. — (Corr.). — On nous permettra de 
signaler au public le gros inconvénient qui ré
sulte de la baisse du prix du bétail par rap
port au maintien des taxes d'assurance ac
tuelles. Nos vaches sont taxées (d'après la taxe 
faite au printemps dernier) pour l'assurance 
de 700 à 1000 fr. Le prix des vaches, d'après 
les dernières foires est de 300 à 500 fr. Notre 
bétail est donc assuré pour le double de sa va
leur. Aussi, les propriétaires qui ont perdu du 
bétail ces temps-ci s'en tirent avec un béné
fice relatif assez sensible. 

Nous estimons que cette situation ne peut 
et ne doit plus durer, parce qu'elle est dan
gereuse, injuste et nettement contraire à l'in
tention du. législateur, lequel a prévu dans la 
loi sur la matière - et avec raison selon nous -
qu'un cinquième de la perte d'une pièce de 
bétail :serait supporté par le propriétaire, 

Nous prions donc les personnes! compétentes 
de bien vouloir convoquer d'urgence l'assem
blée des propriétaires du bétail assuré afin de 
remédier à un état de choses qui ne doit plus 
durer. "• 



L E C O N F É D É R É 

CHATEATJNfilfl&îBiïï Accident mortel. ' - « 
si) rUnifSuvfipr,[.^ïemg-JJeaft l '6r^^i ivtl|^iQg, étai t 
.f),-:.;occ«f é;,à1fajjye;îd,çs ^raysrtij$<d% p©$tôpi#ge au 

;ijVt>âti;in^nt ;eQj-,qoQ§t5Uçtiojî de rEeplçf-d^agFicul-
ture. Après avoir.-introduit une planche dans 

-, un mur, à une certaine hauteur, il voulut en 
v éprouver la solidité. La planche céda et l'ou-

• vrier fut précipité danjs le vide. Il tomba sur 
un mur de terrassement en béton armé e t eut 
la poitrine enfoncée. Le malheureux expira un 
quart d'heure après l'accident. 

VETROZ. — Accident'"d'automobile. — Un 
accident qui aurait pu avoir des conséquences 
graves s'est produit dimanche à 16 h. 30 sur ; 
la route cantonale entre Pont de la Morge et • 
Vétroz. Une auto montée par deux personnes : 
de Leysin, voulut devancer celle de M. Ar- j 
mand Genetti, d'Ardon. Par suite de l'éclate- i 
ment d'un, pneu, cette dernière fut prise en ! 
écharpe et reniversée dans le fossé bordant la ' 
route. Les occupants se trouvèrent pris sous ' 
la machine. Le choc, qui fut d'une violence 
inouïe, a complètement abîmé la voiture de 
M. Genetti. Un voyageur occupant l 'autre voi
ture a eu de violentes contusions internes ; on 
l'a ramené inanimé à Ardon. 

MART1GNY 
Cours d'élèvep de l'Harmonie 

Tous les élèves de l'Harmonie, y compris les 
derniers inscrits, sont conrvoqués pour demain, 
jeudi 12 courant, à 6 heures du soir, à l'Hôtel 
de Ville, salle No 15. Ceux auxquels un. ins
trument a été confié doivent être munis de ce 
dernier. 

Les personnes désirant suivre les cours d'é
lèves, et qui ne se sont pas encore fait in&-
crire sont priées de se présenter également. 

Le Comité. 

Kermesse de la « Résina Elena » 
La kermesse annuelle de la Filarmonica ita-

liana aura lieu samedi e t dimanche 14 et 15 
octobre courant. Les attractions traditionnelles 
des fêtes de la « Regina Elena » se retrouve
ront à la kermesse prochaine : jeux divers, 
concert et bal. Inutile de dire que ce dernier, 
très réputé, a t t i rera une foule nombreuse. Un 
numéro inédit sera la merveilleuse loterie 
dans laquelle un simple billet de 20 centimes 
fera gagner aux chanceux de beaux billets de 
mille... 

Cantine tenue par le jovial Ménélik qui 
saura faire valoir les meilleurs crus de la mai
son Orsat. 

Livrets de t ir 
À l'occasion de l'inspection, tous les livrets 

de tir peuvent ê t re retirés chez M. Henri 
'Charles, au National. 

Cinéma 
Samedi et dimanche 14 et 15 octobre, nous irons 

nombreux au Cinéma voir d'intéressantes vues 
d'hiver en Engwllne. La pièce de résistance de la 
soirée est un grand drame de la vie maritime : Les 
Maîtres de l'Océan. De belles soirées nous sont pro
mises. 

Les vendanges 

jten sb aTt&ef.viiùtfeBBtiiit'Mu Valais . 
La Dôle du domaine de l'Etat? HÏu'i:VMi£lis à 

Châteauneuf a été adjugée à r#âôèa&e< 47 fr. 
et le Fendant à 37 fr. la brantée' de-+4S litres 
de vendange foulée. La Dôle a été vendue à 
Zurich e t lë^Fendant à Montreux. 

•••••* aasiti. ' i 

La Corniche e t les automobiles 
Le département vaudois des travaux publics 

communique : 
Vu l'encombrement inévitable des rues dans 

les villages de Riex et d'Epesses, e t les nom
breux transports qu'occasionneront les ven
danges cette année, les conducteurs d'automo
biles et d'auto-camions sont instamment priés 
d'éviter de circuler, dans la mesure du pos
sible, sur la route de la Corniche, dans le Dé-
zaley, entre Chexbres: e t Cully, dès le 9 au 28 
octobre. 

La récoltje 1922 en Suisse 
Au cours d'une assemblée de producteurs et 

de représentants du commerce ainsi que des 
consommateurs, convoquée à Zurich pour dis
cuter des prix du vin, il a été constaté que la 
récolte de cette année était bonne d'une ma
nière générale. La qualité du, vin de 1922 serait 
supérieure à celle de 1920. On compte, pour 
toute la Suisse, une récolte de 877,000 hl. c.-à-d. 
47,5 hl. par hectare, alors) qu'on n'avait récolté 
que 26,8 hectolitresi par hectare l'année passée. 
Le placement du vin rouge ne rencontrera au
cune difficulté. En revanche, les choses n'iront 
pas aussi facilement avec le vin blanc, étant 
données les grandes quantités' prévues, sans 
oublier le fait que la récolte des fruits a été 
extraordinairement abondante. Il s'en suit que 
le prix du vin blanc subira une sensible réduc
tion. Les producteurs se sont déclarés d'accord 
avec des réductions allant de 15 à 25 % sur 
les prix de l'an passé pour le vin rouge et de 
20 à 30 % pour le vin blanc. 

(D'après la « Feuille d'Avis » de Vevey). 

Les vins de la région morgienne 
De nombreux marchés se sont conclus : à 

Denges près Morg.es, de 70 à 75 cent, le litre 
pour des vendangea s'élevant à un total de 
50,000 à 60,000 l i t res ; dans les localités voi-

~~ âîneS, d'ëxèelieMas'recoltéSieë-'SoM! tuaitées à 
a60'é£-'65;c'ërit.V &qsot9à?f<kl8B ééWts:--Lk'Tiécblte 

S3l^7iâ;rGfacîe,dfee0-':{jfièé^Mo'rgé^is^st! rendue 75 J 
'^ëè0. te l i t re ïà 5fMP'MëfnWùdiOvàny(îraaiees4.1 
9i\M'arrt^d^ei'»Mge*,^dm'-Bùff«t^âe«la gàH de* 
2Lj;'Faoug. Des' réeoUfes'se sont ' Vendues'' 65,- 68,' 

70, 75 et même 80 cent, le litre. 

En Suisse 
Lejs mor ts 

A Fribourg, est décédé M. Arthur Schaech-
telin, directeur de la succursale de l'Agence 
Publicitas de Fribourg, colonel de l'armée fé
dérale, ancien commissaire des guerres dans 
la deuxième division. M. Schaechtelin était 
âgé de 57 ans. Il était favorablement connu 
clans le monde de la gymnastique où il a joué 
un rôle considérable. 

Frui ts e t chômeurs 
Vu l'abondance de fruits cette année; la 

ville de Berne a décidé de répart ir des se
cours de fruits à tous les chômeurs. 

Nouvelles de l'Etranger 
La rentrée de For en France 

Le « Pet i t Parisien » signale que des camions 
automobiles ont amené samedi, à la Banque de 
France, 296 caissettes contenant des lingots 
d'or représentant une valeur de deux millions 
de livres sterling, rent rant en France au bout 
de six ans. En effet, la Banque d'Angleterre 
s'était engagée, en. 1916, à escompter des bons 
du Trésor français jusqu'à concurrence de 50 
millions de livres sterling, à condition que la 
Banque de France effectue chez elle un dépôt 
d'or représentant le tiers du montant de ces 
bons. Or, le gouvernement français ayant rem
boursé à la Banque d'Angleterre six millions 
de livres sterling, la garantie correspondante 
a été immédiatement restituée. 

Çà et là 
Une Anglaise, Miss Violet Drummond, s'est 

embarquée, il y a quelques jours, sur un. vais
seau à destination de l'Afrique, en qualité de 
« mécanicienne » ; c'est la première fois 
qu'une femme occupe un emploi quelconque 
dans la marine britannique. 

Les abeilles homicides 

f / meuse^ t ien t à peinuroiaMns-ieOO^ pTagé&rrn-Sçot: 
Tel est le .bilan de l'ouvrage magistral^ prési; £ra aL r-.4i' ::?,_ t 
facàêlpdr.-.^avei-an - ^ « A n i m a u x venimeux et;' 
veningc»ïrqùè vient de publier Mme Marie 
Phisalix,. d'après ses recherches, personnelles 
et celles de feu son mari, qui siéfcaifrspécialisé 
comme elle, et avec elle, dans cetteeseabreuse 
étude. w " 

Vous y verrez qu'il y a des animaux veni
meux dans tous; les groupes zoologiques, de
puis les protozoaires jusqu'aux mammifères 
eux-mêmes, puisque la piqûre de l'éperon qui 
orne chacune des pattes de derrière de l'orni
thorynque d'Australie n'est guère moins viru
lente qu'une morsure de serpent à sonnettes. 
Il n'y a d'exception — sauf erreur — que pour 
les oiseaux, si tan t il y a cependant que 
l'ornithorynque (déjà nommé), qui est ovipare 
et possède uni bec de canard, ne puisse pas 
être considéré, dans .une certaine mesure, 
comme une espèce d'oiseau manqué. 

Quant aux insectes, il va de soi qu'ils sont 
largement représenté dans cette inquiétante 
collection, où les hyménoptères occupent, à 
côté des arachnides, le premier rang. 

Bref, entre une vipère et une abeille ou une 
guêpe, il n'y aurait, toutes choses égales 
d'ailleurs, qu'une différence de degré. Le 
venin des abeilles, étant moins actif, exige de 
plus hautes doses, mais comme elles opèrent 
en bandesi, c'est, en fin de compte « le même 
tabac ». On dit en Bretagne qu'il faut trois 
frelons pour tuer un homme. Combien étaient-
elles d'abeilles à Martroris pour zigouiller le 
malheureux Antoine Guiraud? 

Les abeilles* Dieu merci, sont en général, 
d'humeur paficique. Mais il ne faudrait pas 
que l'esprit de révolte e t de bataille qui souf
fle sur le monde pénétrât jusqu'aux ruches. 
Les voyez-vous revendiquant à leur tour, les 
armes à la main, si l'on peut dire, le droit de 
disposer d'elles-mêmes ! 

Déjà, depuis quelque temps, les taureaux 
mettent si peu de complaisance à se laisser 
« estoquer » que c'est le plus souvent le « ma
tador » qui trinque. Si l'examen devient 
contagieux, le métier d'homme cessera défi
nitivement d'être drôle. « Caveant consules » ! 

Emile GAUTIER. . 

iimiav:>•:,?> « 1 i: 

"feë^îfeiiftès^ftj^ènïf ëtf-âe #éSfèSfnë ^opulàifre. — 
48me ànneéM'Rëvûe mèrisu«flé-;$traïsS;ariif;*aî Neu-
châtel, Edition Victor Attinger. — 1 an : Suisse 
fr. 3.60 ; étranger fr. 4.75. 
Somaire des numéros d'août et de septembre : 

« Strabisme ou loucherie », Dr Kretzschwar ; — « La 
réforme de l'éducation physique scolaire»,-Dr Ruf-
fieux ; — «Ce que la médecine a encore à faire», 
Dr Eug. Mayor ; — L'hygiène du coureur ; La trans
mission des maladies par les ustensiles de ménage ; 
Le poids de l'enfant ; Le sommeil chez l'enfant ; 
Vaccination antiphoïdique par scarifications. 

Recettes et conseils pratiques dans chaque numéro. 
Une facture peu ordinaire. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

Le chocolat mondain pour les palais cultivés 
(Toblerido) 70 cts. 

L'irritation des nerfs, les maux de cœur e t 
d'estomac disparaissent souvent quand on boit, 
au lieu de café colonial ou de thé, le café de 
malt Kneipp-Kathreineir, produit ayant fait 
ses preuves de bonne qualité déjà depuis 30 
ansv Chaque ménagère SIB fera un devoir de ne 
donner, surtout aux enfants* que du café de 
malt Kiiieipp-Kathereiner. 

Soiis<*vêtemeiits 
du Docteur RASUREL 

Gynécogratie. 
L'isthme de Tchuantepec, au Mexique, est le pa

radis des femmes. Elles y occupent tous les postes 
„ . v , v ,, , . ^ • , , politiques et y tiennent d'une main ferme la queue 

..Dans ^ . s i è c l e ou Ion a réussi a compter les - - ^ ^ f e n d e n t u ^ d i r i g e n t 

microbes, il étai t vraiment^hurmhajt de ^ ^ ï e s ; p l a n t a t i o n s d e c a f é ~et dé bananes: Toutes les 
transactions dans les marchés sont entre leurs 
mains. Elles opèrent aux abattoirs et dépècent les 
bêtes avec une maestria, paraît-il, sans pareille. 

Ceci ne les empêche pas d'être coquettes. Elles 
sont toujours bien coiffées et prnent leurs cheveux 
de fleurs variées. Elles portent des robes de coton 
de couleur rouge et blanche et des chemises blan
ches en fil. Mais elles étonnent les voyageurs par 
leur air viril et décidé. 

Que font les hommes en ce singulier pays - Ils 
sont soldats, car leurs femmes affectionnent tous les 
métiers, sauf celui des armes. 
L'hypocras. 

L'hypocras était un breuvage agréable, une espèce 
de vin de liqueur composé de divers ingrédients, 
dont un vin léger et délicat était la base. 

« Pour préparer l'hypocras des grands seigneurs, 
dit le docteur Pegge, prenez du gingembre, de l'anis 
et du sucre. Quant à l'hypocras du peuple, il se fait 
avec de la cannelle, du poivre et du miel clarifié. » 

En général, l'hypocras se fait encore avec du vin, 
du sucre, de la cannelle, du girofle, du gingembre 
et autres ingrédients. 

On en fait du blanc, du rouge, du claret, du fram
boise, de l'ambré,etc. 

voir pas encore le moyen 
abeilles, pourtant visibles à l'oeil nu. Cette la
cune vient enfin d'être comblée. Grâces en 
soient rendues au ministère de l'agriculture 
des EtatsnUnis ! 

Le service entomologique de ce départe
ment ayant demandé au « Bureau of Stan
dards », qui est une institution vaguement 
comparable au conservatoire des Arts e t Mé
tiers de" France, d'établir ce qu'on pourrait 
appeler un compteur d'abeilles, le « Bureau of 
Standards» si'est immédiatement mis à l'œu-i 
vre. Il a construit une ruche munie d'une porte 
ne permettant aux abeilles de sortir qu'une 
à une, en même temps qu'un téléphone et un 
enregistreur automatiques: notent au fur et à 
mesure les sorties e t les rentrées, e t en gar
dent la trace. 

Voilà vraiment un appareil fort ingénieux. 
D'aucuns! trouveront peut-être qu'il s'avère 
d'une utilité plutôt relative... N'empêche que, 
s'il avait été connu à Martroris, près Saint-
Pons (Hérault), le pauvre Antoine Guiraud, 
dont les journaux du Midi nous content la 
triste aventure, vivait peut-être encore. Cet 
infortuné vieillard s'occupait à recenser son 
rucher, lorsqu'il fut soudain assailli par un 
essaim. C'est en vain qu'il essaya de se dé
fendre et de s'enfuir : criblé de piqûres, il ne 
tarda pas à succomber dans des souffrances 
atroces. Alors seulement, quand il ne respira 
plus, les terribles bestioles s'envolèrent en 
quête de nouvelles victimes. 

Il en est, en effet, depuis quelque temps, 
des: abeilles comme des chauffeurs de taxis : 
elles ne respectent plus rien, et foncent dans 
le tas, à tor t e t à travers. Il n'est question, en 
tout cas, que de leurs; frénésie agressive et 
meurtrière. Le jour où nous parvenait la nou
velle de la mort du bonhomme de Saint-Pons, 
un télégramme de Pau nous apprenait que des 
ouvriers couvreurs, en train de réparer le toit 
d'une maison de cette ville, étaient tombés 
malencontreusement sur un nid d'abeilles dis
simulé sous les ardoises: e t qu'ils n'avaient 
échappé que par miracle avec la vie sauve, 
mais non. sans de nombreuses e t cruelles bles
sures, à la fureur de ses habitants. 

C'en est fini de la réputation de gentillesse 
et de douceur que les poètes virgiliens prê
taient aux ' mouches d'or. Les buveuses de ro
sée sont, en réalité, dse buveuses de sang, dont 
la férocité ' e s t d'autant plus redoutable 
qu'elles sont verameusesL 

Il y a trente ans, nous ne connaissions 
guère, en fait d'animaux venimeux, que les 

^reîrtâ'leBj. quelques araignées et de rareg pois-
'-fBbrisv' cDBkweda;vjkfflioQ<MBibfefii.nous étions loin^ 
^decconirstiéièaLes) animaoyriKfthimeux sont, enj-r j 
' réa l i té ; si nombreux que •îëùu-.description à 
l'unique point de vue de la fonction veni-

La tourbe peut être considérée comme constituée 
par un amas de plantes incomplètement transfor
mées en charbon, tenant le milieu entre le règne vé
gétal et le règne minéral, 

Elle est formée par les fibres de la plante encore 
creusée d'un canal jouant le rôle d'un tube capil
laire : ces fibres sont elles-mêmes entourées de vais
seaux perméables. 

Il ne faut donc pas être surpris que la faculté 
absorbante de la tourbe soit si considérable, au point 
que 10 parties de tourbes absorbent 100 parties d'eau. 

Le Docteur RASUREL se servant de ces mêmes 
fibres de tourbe pour la fabrication de ses tissus 
hygiéniques, on ne peut mieux faire que de rapporter 
les paroles du juge le plus, compétent. M. le Dr 
Lucas Championnière, en présentant la tourbe à la 
Société de Chirurgie de Paris (16 mars 1887). « Cette 
substance me paraît jouir d'une grande supériorité 
sur toutes celles que j'ai passées en revue : étoupe, 
jute imprégnée, ouate hydrophile... A volume égal, 
son poids est à peu près celui de la ouate : Son pou
voir absorbant est beaucoup plus considérable que 
celui de toutes les matières textiles... Par elle-même, 
la substance est antiseptique. Aucun textile ne pa
raît jouir de cette propriété ». 

Ce qui a conduit le Docteur Rasurel à incorporer 
la tourbe dans son nouveau tissu hygiénique, c'est la 
constatation des propriétés suivantes : 

lo Une porosité considérable. — D'où résultent 
une capacité d'absorption remarquable et une très 
grande rapidité de diffusion et d'évaporation. 

Après de nombreux essais, le docteur Rasurel a 
obtenu un fil, aussi parfait que celui de laine pure 
qui permet la fabrication d'un tissu à mailles réu
nissant toutes les qualités d'hygiène désirables. 

En effet, la tourbe apporte à la laine un supplé
ment de pouvoir d'absorption et d'évaporation 
qu'elle n'a pas elle-même. 

Les vêtements de dessous ainsi fabriqués ont sans 
aucune contestation possible, toutes les qualités 
préservatrices et curatives des douleurs rhumatis
males, ils entretiennent toujours une température 
égale. 

Donc, pas de rcfroldlsements possibles en hiver, 
et pendant l'été garantie absolue contre le refroidis
sement causé par la transpiration et son évapora-
tion à la surface de la peau. 

Les sous-vêtements laine et ouate de tourbe du 
Docteur RASUREL sont absolument irrétrécissables. 
C'est un grand avantage qu'ils possèdent sur la fla
nelle qui se feutre, se durcit et perd toute porosité. 

Concessionnaires pour Je Va la is : 
S œ u r s C»*e8centino 
RUE DE LAUSANNE SION 

LISEZ LES ANNONCES DU « CONFÉDÉRÉ » 

ï>MSv. 

Ecole Lémarvia 
Lausanne, Chemin de Mornex 

Toujours très beaux succès aux examens de maturité 
11 sur 13 de nos candidats ont réussi ea 1933 

Prépare très bien aussi Baccalauréats, JPoiy, Commerce 

JRentrée 12 octobre iVt'T.*"/ 

\^ss^mii^ss^më3!^^JS!msm^msss^sisse^tÂiS£Siix[ 

TEINTURERIE 6IHGIH 
a M*aye£»me 

9?ao!.> •• ' 
s e charge du L a v a g r e chimique 
et do la. Teinture de tous vê'.e-
mgfiis et.tissusà des prix d< fiant 
tqjffifsû concurrence _. 

' • ; ; ' 'SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ . .n y-, 
li-£rpéd tion par 'jM&P<Vdtis mm^m's-f P 
o-iisfL}:•:<,- . . > nâiiRooUii A.iTu'h. •);:<+biaisa ;u / i Noir^ pour deuils ;< 

Soude à blanchir" rlenco" 

Vepd^figeur 
demande emploi. 

S'adresser au Confédéré. 

Bon fumier 
de cheval & v e n d r e 

S'adresser Distillerie Morand, 
Marligny. ^ ^ ^ 

fiaç(f)-!"»»rr.9 

mme Einein-Rociiat 
Téléphone Mont-Blanc 48-80 

i, ljd.ijanjes Fçzy, Genève. 
:,l ";,.. ••..'••"'••'—rr 

M À.VfcNDtlE 
à-MSrHgiiy-Crôbt en bloc ousépa-
FjSmpnf* 'çpndijions avantageuses 

d'habitation, grange-écurie, remi
se, jardin et place. — S'adresser à 
Antoine Mathey à la Croix. 

http://Morg.es


Le Conseil d'administration et la Direction générale 
de PUBLICITAS, Société Anonyme suisse de Publicité 
ont le profond regret de faire part du décès, survenu 
à Fribourg le 9 octobre, de 

monsieur le colonel Arthur schaecnteiin 
Administrateur 

leur dévoué collègue et collaborateur depuis 34 ans. 

Café-Restaurant du Stand 
Martlgny Téléphone 86 

SPÉCIALITÉS : 

Vins rouges français uleux en bouteilles 
SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 OCTOBRE 1922 

Avenue du Couchant, SION 

organisée par l'Harmonie Munic ipale de S lon 
Concerts Bal Cantine 

Nombreux jeux et attractions 

•BHBBBBBBHBBBBHBBBBaBBHBanEBB 

Boucherie E. Riede 
St-Laurent 30, Lausanne 

Boui l l i , à fr. 2 . — le kg. — Rôti, à fr. 2.50 le kg. 
S a u e l s s e s , mi-bœuf, mi-porc, à fr. 2.20 le kg. 
Lard m a i g r e l u m é , fr. 3.80 le kg. 
Lard g r a s lumé, fr. 2 . — le kg. 
Graisse d e bœuf, à fr. 1.40 le kg. 

Arrangement spécial pour Hôtels et Pensions 
Expédie à partir de 2 kg. Tél. 32.48 

A vendre petite ferme 
a 20 minutes de la Gare de Sion, en partie arborisée, excellente 
aspergère. Bâtiment tout neuf, étable oour 10 vaches, porcherie. 

S'adresser sous chiffre P 3988 S à Publlcitas, Sion. 

X o u s e x p é d i o n s 

VIANDES du PAYS 
d e Xer o i i o i a c 

Rôti de bœuf 
Bouilli 
Bœuf salé 
Bœuf fumé 
Petit salé de porc 
Saucisses fumées 
Saucissons vau^ois 
Jambons et lards fumés 
Cervelas et gendarmes la douz. 
Graisse fondue 

Fr. 2 .SO le kg. 
> 1 . 8 0 et 2.201e kg 
> 2 . 5 0 le kg. 
» 3 . — » 
» 1 . 5 0 > 
» 2 . — » 
> 3 . 5 0 > 
» 4 . — » 
> 2 . 4 0 > 
» 2 . — > 

S.A. des Boucheries Coopératives 
Rue du Pré 14 LAUSANNE Téléphone 524 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

R é s e r v e s Fr. 350 .000 .— 
Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Sion 

Ouvertures de crédits garantis par cautionnement, 
nantissement de valeurs ou par hypothèque 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 
Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 

En comptes-courants 
En dépôts 

su ivant du rée : 

S u r carnets d ' épargne à : 
Cont re obligations 

à 3 ans ferme à 

3 à 3 1 / a % 
I S /o 

% 

Location de cassettes dans la chambre torte 

ATTENTION 
SAUCISSONS, pur porc, le k«. Fr. 3 . 8 0 
SAUCISSONS, mi-porc „ ,. 2 . 8 0 
SAUCISSES, „ „ „ 2 . 2 0 
Grai s se de bœuf, crue ou fondue ,, „ 1 . 5 0 

Boucherie - Charcuterie E . B O V E Y 
Université 11, LAUSANNE 

AVIS 
Celui qui a enlevé un mouton 

dans le troupeau de Joseph Besse 
et Louis Pastore à la montagne 
de la Lys, rière Trient, du 24 au 
27 septembre, est invité à venir 
s'arranger au plus vite s'il veut 
s'éviter des frais et une plainte 
pénale. J o s e p h B e s s e 

A. v e n d r e 

une Donne jument 
sage. S'adresser à Joseph Mouth, 
Martlgny-Ville. 

Tonneaux 
à vendre 

d'occasion en parfait état, ronds 
et ovales, plusieurs dimensions 

S'adresser Hôtel de la Poste, 
Sirn. 

Pianos 
m ufs depuis 150O fr. Vente, échan
ge, location, accordage, répara
tions. H. Hallenbarter, Sion. 

On demande à acheter 

une petite lument 
de 4 à 5 ans environ, éventuelle
ment avec harnais et pet i t 
camion. Faire offres avec prix 
à E. ZURCHER, Château-d'Oex, 
(Vaud). 

Modes 
Mademoiselle A. GILLIÉRON, 
modiste à Vevey, a l'honneur d'in
former l'ho^orablepublicde Mar-
tigny qu'elle ouvrira j eudi e t 
vendred i 12 et 13 oc tobre 
à l'Hôtel d e l a P o s t e a 
Slon, 

u n e g r a n d e 

de chapeauK garnis 
Dernières nouveautés 

Prix modérés 

Pour Nice 
Famille du pays sans enfant, pas
sant l'hiver à Nice, cherche 

bonne à tout fa i re 
Suisse française très bien recom
mandée. Bon traitement. Ecrire à 
Bezencenet. Square Georgeîte 2, 
Lausanne. __ 

Plais et serai 
forestiers et pour haies vives. Se
mences. Faire les commandes le 
plus tôt possible et demander les 
prix à 0. Maillefer, pépinières fo
restières, La Tine, Pays d'En-
Haut (Vaud). 

Accordéon 
chromatique, 4 rangs, 80 basses, 
état de neuf, à vendre , à choix 
sur deux. S'adresser à Jean Tor
rent, Aigle. 

Machine 
à écrire 

entièrement neuve, derniermodè'e 
avec tabulateur, 

à vendre 
pour cause double emploi. 

Magnif ique o c c a s i o n . 
Ecrire au Confédéré, Matligny. 

A. v e n d r e 
de suite pour cause de départ, un 

de chambre complet presque neuf 
un p o t a g e r et un vé lo . 

S'adresser au Confédéré 

Porcelets 
de 6 et 8 semaines et 

deux pores 
mâles pnur finir d'engraisser sont 
à v e n d r e chez Octave Qiroud, 
Charrat. 

A. louer* 
à Martlgny-Bâtlaz une 

MAISON 
avec g r a n g e e t écur i e . 

S'adresser à Jacques Crctton. 
On demande 

à Martlgny, une 

Jeune fille 
de 18 à 20 ans pour aider au mé
nage. 

S'adresser au Confédéré. 

Joli gain mensuel 
peut être réalisé dans les Bourses 
suisses contre dépôt de fr. 3000.— 
ou plus. 01 TH & < ie, Agents de 
Change, Lausanne. 

On demande à louer 

un bon mulet 
sage, du 20 à fin octobre. On le 
garderait en hivernage cet hiver. 

S'adr.sser au Confédéré. 

Comparez nos prix Profitez de notre offre Examinez nos qualités 

F>our> Dames 
Pamionloo coton écru, longues 
uOlIliuUluu manches 1.45 

coton écru, '/» man
ches, côtes fines 1.75 
coton blanc, belle qua
lité, longes manches, 

à 3.25,275,2.50 
coton gris, longues 
manches, fermé devant 
Va ouvert devant 3.45 
en laine blanche ou 

i beige à grosses côtes, 
4,25,3.90 

en laine blanche ou 
beige à grosses côtes. 

Camisoles 
Gemisoles 
Camisoles 
2.95, 2.75, 

Camisoles 
longues manches, fermé 

Camisoles 
longues manches, '/a ouvert devant 

5. - , 4.50 

2 
A vendre 

un de 1000 et l'autre de 1500 litres 
Alexandre Magnin, Martigny-

Bourg. 

SUCRE 
pour piquette au plus bas prix. 
Semences sélectionnées 
Farine pour le bétail. 
Tourteaux, maïs, orge, avoine. 
Scories Thomas. 
Association Agricole, Sion 

Téléphone 140 

complets, en fer, sommier métal
lique avec : 
1 matelas, forte toil?, crin végétal 

Ire qualité. 
2 draps, 2 couvertures. 
1 coussin avec fourre. 

Le tout de très bonne qualité, à 
enlever de suite par toutes quan
tités à fr. 52 50 pièce, chez Ch. 
Piguet, industriel, à Renens ( Vaud) 
Téléphone 49. 

Voici la 

meilleure 
dresse 

pour vendre vos chevaux pour 
l'abatage, ainsi gue ceux abattus 
d'urgence à la 

Boucherie Cheyaliae Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.fl 

Louve 7, L a u s a n n e 
Maison ne revendant prs pour le 

M™ V"AUBERT 
S a g e • F e m m e d i p l ô m é e 
Rue de Chantepoulet 9, Genève 

Consultations-Pensionnaires 
Prix modérés. Tél.63-56 Mt-Blanc 

PftflllQfllPQ enIme'ame
1

sansmarl 

soie, 
ches, garnie de tresse 

à 6.25, 5.25, 4.25 

Pantalons de sport 
pour Dames et Jeunes filles 

Panialonsi1ectosnpn0é,:'encotonm91 
taille 44 

à 4.— 

bleu 
46 
4.25 

ou gris, 
43 

4.50 
Pantslnno de sport, en jersey laine 
rûilialUitO belle qualité, en naltier 
marine, gris-clair, gris foncé, marron 
blanc, noir, en réclame 10.50, 9.25 

Pantalons de sport 
pour filletts 

PantnlnilC <*e sport en coton mol-
raillUlUllu letonné, en bleu ou gris 

pour 2 3 4 5 6 ans 
à 2.75 3— 325 3.50 3.75 

JTour Messieurs 

eiietsoucaleço'is^rtt 
chaud à 3.25, 3.80 

Bilets ou caleçons mouSné, 
de qualité supérieure à 4.25, 4.50 

Gilets ou caleçons maternes 
1 x 1, très solide à 4.50, 4.90 

Gilets ou caleçons t ondeu r 
en éponge, très recommandable, 

à 7.35, 865 

Gilets ou caleçons mo,™^ 
article très chaud à 8.50, 9.50 

Gilets ou caleçons lspure 

à 10— et 12 — 

JPour Enfants 

Caleçons courts a r s 
chaud. No 3 4 5 

3.25 375 4.25 

Combinaisons, I tricot molletonné 
pour 2 3 4 5 6 ans 

4.50 490 5.40 5.90 6.50 

Palppnno tn'co'. coton, 
uQluyUllu jambes courtes 

pour 4 5 6 ans 
à 1.65 1.85 2.10 

VOYEZ NOTRE VITRINE 
VISITEZ LE^ RAYONS 

e t v o s c o n s t a t e r e z que n o u s n 'annonçons p a s e e que n o u s 
n e p o u v o n s p a s tenir , NOS PRIX SONT EXTREMEMENT 
AVANTAGEUX, e n tenant compte de la qual i té d e s art i 
c l e s oflerts. Nous a n n o n ç o n s c e que n o u s a v o n s e n s toks 
e t v e n d o n s a u x c l ients , s a n s a u c u n e difficulté e e qu'ils 

d é s i r e n t 

Grands Magasins 

A la Rouveuaz S. A., HIONTREUX 

GILETS 
en ilanelle de santé de Reims, pure 

laine, pour Dames et Messieurs 
CilAln pour dames, flanelle pure 
Ollulu laine, festonnés, sans c 7K 
manches, en crème, 6.25, 6.50 D.IU 
Gilnfn pour messieurs, flanelle pure 
Ollulu laine en beige, sans mai 

réclame 
pour messieurs, flanell 
laine, crème, sans Q en 

manches, réclame à D.uU 

laine en beige, sans man- C 
réclame à UV 

Ci|nfn pour messieurs, flanelle pure 
UllulO laine, crème, sans 

ches, 

CilnfA pour messieurs, flanelle pu-
UIICIO ré laine, courtes man- 7 7 c 
ches, quai, sup., réclame à I • lu 

6iietsidem'longuesrémcfre
ei9.25 

D a n s ' c e s ar t ic les n o u s 
a v o n s un s tock complet , 
s e u l e m e n t de b o n n e s qual i 
t é s e t a d e s pr ix s e pas sant 
d e tous c o m m e n t a i r e s . 

Articles pour Babas 
ombilicales Bandes 

Drape!lesengaze 
0.95 

hydrophile 1.10 
blancs et couleurs fes- n 
tonnés, 5.—, 3.75 £..' 

Langes s s ^ e 10.50 
Bandes ï£Lcoton-
Bavettesbrodées 

pou
à
r1.50 

1.50, 0.95 0.50 
Brassières { ^ t ^ s o 
Brassières Ificotmafn, à yo 
Passe-corridor £ , !£•£& 
ge et gris, capuchon doublé n en 
soie, à 9.UU 
idem laine couleur, à 11.—, 10 .— 

Kimono,aine 
blanche 7.25 

CnaUSSO(IS garniture coul! 1.50 
Bonnets laine 

blanche 2.50 
moulues S u T V S ï O i 
Pantalons 
RnhpftpQ molletonnées avec rayu 

laine, en blanc q "JE 
Ou gris a LA U 

ton couleur, 
res ou pois et fes- g nn 

à 4.59 U.3U 

Fabrique valassanne 
de clôtures, Martigny 

C L O T U R E S Chabaury , S T O R E S , T R E I L L A G E S 
en tous genres et d imensions 

Prix défiant toute concurrence 

A VENDRE 
pour cause de santé un 

Demander prix courant à la Sc i er i e C. Bompard a 
Martlgny (Téléphone 14) 

Entreprise g é n é r a l e de c h a r p e n t e 
Fabrique de c a i s s e s d' nbnl lage 

Santé et Vigueur retrouvées et conservées par une cure de dépuratif-laxatif 

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr., dans les pharmacies ou directement par la 
Pharmacie Centrale Madlener-Oavin, rue du Mont-Blanc. 9, GENÈVE 

sèment vertical de la correspondant; 
a v e c l e s 

SONT INSTALLÉS AUX MEILLEURS PRIX AVEC 
TOUTES LES INDICATIONS NÉCESSAIRES PAR 

l'IMPRIMERIE COMMERCIALE, Martigny mmm 5» 
RENSEIGNEMENTS ET DEVIS SANS ENGAGEMENT 

Le monde 
enîier 

st inondé de «Ll-
QUIDCUIR». Il ré

pare sans pièce, les chaussures, 
objets en cuir et caoutchouc. Fa
cilité Inouïe. Economie considé
rable ! Prix fr. 2.—. En vente par 
tout. Dépôt général: M. FESSLER 
Marligny-Ville. 

Grand choix de 

or, argent doublé 

lliances or 
gravure gratuite 

BUOUTERIE H. ftlORET 
Martlgny Place Centrale 

Soins des gencives 
Déchaussement des dents 

Dr Dériaz , spécialiste 
Av. Rumine 5, Lausanne 

Sage - femme 
1er classe, diplômée de Genève 
et d'Autriche. Pensionnaires, Man 
spricht deutsch. 

Mme PITTET 
PI. Cornavin 6, Genève 

vis-à-vis de la Gare 
Téléphone Mont-Blanc 36.50 

n n'est pas repondu aux 
demandes de renseigne
ments concernant les an

nonces, non accompagnées de 
40 et. en timbres. 

sis sur l 'Avenue de Mar t igny-Bourg composé d'un 
rez-de-chaussée pouvan t servi r d 'atelier ou ma
gasin et d 'un étage comprenan t 4 chnmbres el 
une cuisine. — P o u r rense ignements , s'adresser à 
M. G A R D , archi tecte . 

c i e j o u r e t c l t s x i « ± t 

Garage FAISAIT 
M a r t i g n y T é l é p h o n e 165 

Etablissement spécial et chirurgial 
Hydrothérapie . Electrothéraple . Gymnastique 
S u é d o i s e . Arthrlt lsme. Rhumat i sme. Affection' 
n e r v e u s e s , digeslives, cardiaques ; asihme, maladie de la peau. 
Arrangement spécial pour traitements prolongés. Prospectus sw 
demande. La Direction. 

Solidité, Elégance 
Bon marché 

Out re ces avantages dont vous bénéfi
ciez en achetant vos C H A U S S U R E S 

au Magasin de Chaussures de la 

Société Coop.de Consommation 

* 

Téléphone 84 M A R T I G N Y Av. de la Gare 

il en est un au t re appréciable qui doit 
a t t i re r toute votre a t tent ion : Le bénéfice 
réalisé revient à l 'acheteur-coopérateur 

sous forme de 

HISTO UHNE 
J 

http://92.fl
http://Coop.de



